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LE PROTOCOLE 

 
Ont assisté à la réunion : 
 

20 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABI NAJEM Abdo 
AMATOURY Antoine 
ABBOUD Nabil (PP) 
ARIS Toufic (PP) 
CHERFAN Aïda (PE) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 

EL SOLH A. Salam (PP) 
GHANDOUR Misbah 
HAFEZ Antoine (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
KALDANY Savia (PP) 

KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
SACY Antoine 

 

Un Rotarien Visiteur 
PP Rony Farra du RC Beirut Cedars 
 

Deux Rotaractiens 
PP Mohamad Sabbagh du Club Rotaract de Beyrouth 
P. Mayssa Abboud du Club Rotaract de Beyrouth - Millénium 
 

Un invité 
M. Walid Maalouf invité de PP Mona Kanaan 
 

Annonces du Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Aziz Bassoul, PP Zouheir Bizri, PP Roger Tarazi, Zalfa Salloum, Gabriel Gharzouzi ; 
Empêchement : MH PP Mohamad Fawaz, IPP Roger Ashi, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Habib Ghaziri, 
  PP Halim Fayad, PP Maurice Saydé, Rima Azar, Joyce Azzam, Rim Bassil, Rosy Boulos, 
  Maïssa Fatté, Mansour Bteish, Ronald Hochar, Raymond Jabre, Gabriel Metni, Elias Nasr, 
  Georges Zouain. 
 

Prochain évènement du Club 
Lundi 21 septembre à 14h - Conférence de M. Labib Nasr, PDG d’ADIR Insurance, sur ‘Comment comprendre 
et gérer les politiques d’assurance aujourd’hui’. 
 

*************************************************************** 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 

 
Aïda Daou a présidé cette réunion statutaire qui a eu lieu à la terrasse de l’hôtel SmallVille. 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les Rotariens, la Présidente Aïda Daou s’est dite heureuse 
de pouvoir enfin réunir à nouveau les membres du Club : « Vu les dégâts subis par la majorité des 
hôtels à Beyrouth, une adresse définitive pour nos réunions statutaires n’a pas encore été établie. » 
Après avoir souhaité également la bienvenue aux deux Rotaractiens venus nous parler de leurs 



projets, la PP Savia Kaldany, cheffe du protocole, a annoncé les prochains évènements du Club 
ainsi que le courrier reçu. 
 
Après le repas, la P Aïda Daou a invité le Vice 
District Rotaract Representative (VDRR), le PP 
Mohammad Sabbagh du Rotaract Club de 
Beyrouth à présenter les activités récentes de 
son Club ; ces activités sont en grande partie 
relatives à des programmes d’assistance aux 
Libanais après la catastrophe du 4 août. (Annexe 1) 
 

La Présidente du Rotaract Club de Beyrouth - 
Millénium, Mayssa Abboud a, à son tour, exposé 
les activités de son Club. Des activités 
également liées à des programmes d’assistance 
sociale et autres. (Annexe 2) 
 

Les Rotaractiens du Liban ont travaillé (distribution des colis alimentaires) sous la houlette de Clubs 
Rotariens responsables de la réception des aides alimentaires ou autres. 
 
Intervention du PP Nicolas Chouéri : 
Suite aux présentations faites par les deux Rotaractiens, le PP N. Chouéri a tenu à souligner que 
dans ces moments de crise à envergure nationale, la volonté d’agir rapidement est normale ; 
cependant il s’agit non seulement de réagir mais d’agir d’une manière structurée ; sinon les aides 
qui arrivent en quantités risquent de ne pas trouver les bons destinataires et d’être écoulées dans 
des fonds de commerce incontrôlables. 
De même pour l’envoi de médicaments. Certains médicaments sont interdits et le chargement peut 
être suspendu ou confisqué. Pour cela il s’agit de bien planifier. 
 

Notre Club a choisi de réhabiliter et d’équiper une section de l’HPQ. Le CIP France-Liban est 
intéressé de même que le CIP BeLux-Liban. 
 

D’un autre coté Hôpital sans Frontières a envoyé un conteneur avec des équipements médicaux 
destinés à l’Hôpital Libanais de Geitawi. Les PP Reine et Savia se sont rendu sur place pour vérifier 
l’inventaire afin de trier les équipements (ou les accessoires) non utiles au destinataire principal. 
 

Ceci s’adresse aux Rotaractiens :  
a- Un conteneur d’équipements médicaux destinés à l’HPQ vient d’arriver au port, envoyé par les 

Rotariens du D-1700. Le contenu sera examiné par l’HPQ. Pour les équipements qui ne leur 
seront pas utiles, c’est au RCB de leur trouver un usage ailleurs. C’est là où nous aurons besoin 
de votre aide. Nous sommes responsables de ce chargement ; je souhaite qu’il y ait au moins 5 
Rotaractiens présents avec nous, lors de la réception et de la distribution des équipements, car 
nous devons faire un rapport aux expéditeurs. 

b- Prière aussi de nous envoyer la liste des équipements nécessaires aux différents départements 
de l’hôpital du Rosaire afin que notre aide soit utile et efficace. (Voir Annexe 1) 

 
Intervention du SH Toufic Aris :  
Plusieurs clubs ont répondu à l’appel de notre Club : Les Clubs de Paris, Nancy, Nouméa, 
Camembert, Saint Cloud, de Pétan (Népal). Nous avons également reçu des aides d’Amis du Rotary 
et des contributions de Rotariens de notre Club. 
 
Intervention P N. Chouéri :  
Selon un rapport établi par ‘Strategy &’ certains chiffres en rapport avec la réhabilitation de certains 
secteurs peuvent nous donner une idée plus concrète de l’étendue du désastre : 
• Réhabilitation des maisons : 1 milliard 830 millions 
• Réhabilitation des hôpitaux : 75 millions (60% assurés) 
• Réhabilitation des établissements scolaires et universitaires : 60 millions (5% assurés) 
• Réhabilitation des fonds de commerces et bureaux : 865 millions 
• Réhabilitation des sites culturels et patrimoniaux : 285 millions 

 
La réunion s’est achevée à 15h30. 
 

*************************************************************** 



ANNEXE 1 – ACTIVITES DU ROTARACT CLUB DE BEYROUTH 
En collaboration avec d’autres Clubs Rotaract au Liban 

 

A- Campagne d'aide 
1. Boîtes alimentaires  

Environ 408 boîtes de nourriture ont déjà été distribuées. 
Nous avons reçu des dons et des boîtes alimentaires de différentes organisations, à savoir : 
∗ Rotary Club de Tripoli Cosmopolis : 200 boîtes 
∗ Anfeh 3ayletna : Un total de 54 boîtes de produits alimentaires 
∗ Rotary Club of Beirut Cedars - Collaboration continue ; jusqu'à présent : 150 boîtes ont déjà 

été distribuées et 100 autres boîtes dans les prochains jours. 
∗ Rotary & Rotaract Bahreïn (campagne initiée par RC Seef, Bahreïn) : 7 tonnes d'aides - 

Nourriture, produits d'hygiène, lait pour bébé - Réception prévue la semaine prochaine. 
2. Kits d'hygiène 

∗ Rise Support, ONG du Royaume-Uni : 200 Kits 
∗ Rotary Club de Tripoli Cosmopolis: 200 Kits 
∗ Rotary et Rotaract Bahreïn 

3. Kits pour bébé  
∗ Rise Support, ONG du Royaume-Uni : 55 Kits. Ils se composent de couches, de lingettes et de 

lait ; et sont adaptés en fonction des besoins des familles - taille des couches et type de lait.  
 

Les Rotaractiens de tous les clubs aident sur tout ce qui précède dans l'emballage, la base de 
données, le stockage, les fournitures et la distribution. 
 

B. Collaboration Rotary, Rotaract et Disaster Aid Europe 
Après sa visite au Liban, en tant que représentant de Disaster Aid Europe, le Rotarien Stuart 
Amesbury, avec PDG Jamil Mouawad et DGE George Azar, ont lancé de nombreux appels au niveau 
national et international pour les projets suivants initiés par une collaboration entre le Rotary 
Club de Zgharta et les Rotaract Clubs du Liban. 
1. Projet de l’hôpital du Rosaire 

Consiste à la reconstruction de l'hôpital et au remplacement de tous les équipements médicaux 
endommagés par l'explosion de Beyrouth. Ce projet sera exécuté en 3 phases. 
Phase 1 : Unité de soins intensifs (USI) | Phase 2 : Salle d'urgence (ER) | Phase 3 : Cliniques externes 
Une estimation approximative du budget total est de 1,8 million de dollars répartis comme suit :  
∗ Équipement médical : environ 1,1 million de dollars (GG initié par le RC de Zgharta-Zawie) 
∗ Travaux de génie civil et reconstruction : environ 700 000 $ (seront fournis par Disaster Aid 

Europe avec l'aide de M. Stuart) 
2. Assistance  

En plus de ce qui précède, M. Stuart avec le soutien de Disaster Aid International (Canada, 
Australie, Prague, etc.) prépare l’envoi d’un conteneur d’objets et d’accessoires réutilisables 
tels que des lampes solaires et des filtres à eau potable. 

 
*************************************************************** 

ANNEXE 2 – ACTIVITES DU ROTARACT CLUB DE BEYROUTH MILLENIUM 
En collaboration avec d’autres Clubs Rotaract au Liban 

 

1. Project d'actions du club : ‘Tyre 3a Sour’ - (Projet Exécuté) 
Nous avons commencé l'année par un méga club service en collaboration avec les Rotaracts 
Clubs de Saida, Tyre et Beirut Center. 
Le but du projet était de visiter la ville de Tyre et de commencer l'année rotarienne par une 
rencontre entre les rotaractciens du Liban. Des membres de chaque club y ont assisté et la 
journée a regroupé environ 70 personnes. Date : le 25 Juillet 2020.    

 

2. Project d'action publique : ‘Beirut Crisis’ to fight Period Poverty - (Projet Exécuté) 
Il s'agit d'une collecte de produits hygiéniques afin de subvenir aux besoins basiques des femmes 
affectées par la crise économique du pays. Vu la hausse des prix de tels produits, beaucoup de 
femmes sont dans l'incapacité d'acheter ces produits.  
Le projet qui devait être lancé le soir même de l'explosion, fut lancé le lundi suivant avec une 
campagne publicitaire affiliée à la crise qui a suivi l'explosion du port.  
Nous avons réussi à venir en aide à environ 500 femmes sur 2 mois. Le projet a été exécuté en 
collaboration avec les initiatives ‘Dawrati’ et ‘Chaabi Mas2ouliyyati’.  



 

3. Projet d'action publique : ‘Aide aux élèves des écoles publiques’ - (Projet en cours) 
Nous envisageons de venir en aide aux élèves des écoles publiques de Beyrouth en offrant à 
chaque élève un sac à dos équipé de fournitures scolaires, d'un masque et de lingettes 
sanitaires. Ceci sera utile pour les cours en lignes (cahiers et crayons pour prendre des notes) 
ainsi que pour les cours en présentiel (cartables et masques). 

 

4. Projet d’action professionnelle : ‘Release the Trauma’ by Nithya Shanti - (Projet exécuté) 
Une session professionnelle a eu lieu le Mardi 25 Août 2020 à 19h00 sur le réseau Zoom pour 
lutter contre le trauma vécu suite à l'explosion du port de Beyrouth. L'intervenant est un 
‘happiness coach’ et un ancien moine boudhiste, spécialiste des états post-traumatiques.  
La session, qui fut un vrai succès, a regroupé environ 60 participants. D'autres cours organisés 
par Nithya Santi ont été envoyés gratuitement aux personnes intéressées afin de les aider à 
surmonter leur trauma. 

 

5. Projet d’action internationale : La Journée Mondiale du Tourisme ‘Lil Watan / ‘For the Nation’ 
Il s'agit d'un projet réalisé en collaboration avec les Clubs Rotaract de Tyre et de Aley dans le 
but de promouvoir le tourisme du Liban et l'identité nationale du pays.  
Un tour virtuel sur Instagram sera lancé le 26, 27 et 28 août montrant tout genre de tourisme 
libanais. Les étrangers auront la chance de visiter le Liban virtuellement et ceci les incitera à 
le visiter une fois la crise du Covid terminée.  
En parallèle, nous avons contacté la majorité des clubs Rotaracts internationaux en passant par 
les responsables des districts pour inviter les Rotaractciens à envoyer des photos d'eux au Liban, 
s'ils ont déjà visité le pays, ou bien des photos de leur pays. Une seconde vidéo qui montre le 
tourisme mondial sera diffusée.  

 

*************************************************************** 

      
 

     
 

     
 

*************************************************************** 


